Arnaud Essertel
présente

« Clé de 24 »

Spectacle burlesque de manipulation d'objets et de sons
tout public
Durée: 30mn

Normalement un mécanicien ça passe son temps les mains dans les moteurs, celui
ci attend, une clé dans chaque main, au bord d'une piste de formule 1, que les voitures
passent
Assis sur sa caisse à outils, il s'ennui, se fait dépasser, et crée un monde ou les outils
prennent vie.
« Clé de 24 » c'est un numéro burlesque de manipulation d'objets et de sons.

Le spectacle peut se jouer en une seule partie, où sur differents numéros
répartis en quatre parties, et jouer un rôle de reprise clownesque:
1. L'introduction et la manipulation sur la caisse à outils:
Un moment de solitude ou le personnage introduit son univers, il commence à
découvrir ses outils (des clés plates), et nous fait partager un moment de
manipulation d'objets.

2. Le lancé de clé:
Un passage burlesque ou le personnage tente l'exploit, ça ne marche pas jusqu'à
ce qu'il décide de rejouer la scène au ralenti.
3. Le dialogue:
A ce moment là, les clés prennent vie et s'expriment à travers le comédien
jusqu'à l'amener à une manipulation corporelle.
4. Manipulation de sons:
Pour cette dernière partie, sous une ambiance de piste de formule 1, les sons
prennent leur place, jusqu'à évincer le manipulateur, ils le titillent, le dominent
et le font basculer. Finalement, il finit par prendre le dessus et à jongler avec
les sons...

Création musicale: Clara Cohen et Simon Pret

Fiche technique
Espace scénique:
- Profondeur 4m, longueur 6m, hauteur 4m.
- Eclairage adapté à l'espace scénique, éviter les éclairages de face trop violents.
- Système » de diffusion sonore avec lecteur CD adapté au lieu (2X400W mini) +
retours scéniques. Le comédien a la possibilité d'amener le système son.

Autres besoins
– Prise en charge de 2 repas par jour de représentation.
– Un hébergement ou un espace calme pour dormir en camion.
– Sanitaires et loges.
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